Le club des bruyères section Badminton
CREVIN
Vous invite à son 12e tournoi nocturne
départemental séniors
Double Hommes / Double Mixte
Séries D7/D8 – D9/P10 – P11/P12/NC
Responsable tournoi
Tony CRESPIN
Tél : 06 32 29 28 52
Mail : tonycrespin@gmail.com

Vendredi 28 février 2020
N° d'autorisation : 19.BRET.35/TI.D./019
Lieu :
Le tournoi se déroulera à la nouvelle salle des sports du collège de Crevin,
rue Bernard Picoult.

Responsable inscriptions
Stéphanie Renaud
3, la Choctière
35320 POLIGNE
Tél : 06 16 18 41 39
Mail : badsraquets@gmail.com

Horaires :
L’appel et le contrôle des licences se feront à 19h00 et le tournoi
débutera à 19h30 précise sur 7 terrains.
Inscription :
- Les frais d’inscription sont de 11 € par joueur, à régler par chèque libellé
à l’ordre du CBSB Crevin.
- Les inscriptions accompagnées des règlements devront nous être
parvenues pour le 25 février 2020 au plus tard à l’adresse suivante :
Stéphanie Renaud, 3 la Choctière, 35320 POLIGNE
- Attention : le club organisateur se réserve le droit de limiter les tableaux
et de clore les inscriptions avant le 25 février 2020.
- Les inscriptions seront retenues selon l’ordre d’arrivée.
- Les inscriptions par mail ne seront validées que sur réception du
règlement.
Inscription
en
ligne
possible
sur
http://www.badmintoncrevin.com - Les joueurs forfaits après le 26
février 2020, date du tirage au sort, ne seront pas remboursés sauf sur
présentation d’un certificat médical.
Tableaux :
Ils se dérouleront par poules de 3 ou 4 selon le nombre de joueurs inscrits
avec 2 sortants par poule, puis par élimination directe. Chaque joueur ne
pourra s’inscrire que dans un tableau (DH ou DM).
Volants :
Volants plumes CARLTON GT3.
Les volants seront fournis au nombre de 3 pour les FINALES.
Récompense :
Lots pour les vainqueurs et les finalistes
Restauration : Sandwiches, croques, gâteaux et boissons en vente sur
place.
Stand cordage sur place : avec notre partenaire +2Bad.

http://www.badmintoncrevin.com/

